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Organisation de la médecine d’Urgence dans la Vienne

– Département rural de 7.000 km² (16ème de France)

– 435000  habitants (0,7%)

– 4 bases SMUR (dont 3 équipes au CHU)

– Médecins correspondants du SAMU

– Pas de SOS médecins, pas de médecine libérale en nuit 
profonde

– Pompiers (SDIS 86)

– Ambulances privées participant à l’AMU





Avant le GHT
– Des structures d’urgences (hors CHU) en difficulté sur le recrutement médical 

(recours à l’intérim+++, générant des surcoûts pour les hôpitaux), la formation 
et le maintien de compétences, la qualité des locaux et des matériels.

– Une filière « urgence » non optimale : méconnaissance des possibilités de 
chacun, absence de réflexion territoriale +++

– Mise en difficulté des professionnels : Régulation, SMUR, Urgences
– Inégalités d’accès aux soins d’urgence



GHT : Equipe médicale unique
– 52 praticiens en novembre 2017, 55 en juillet 2018 (Cible : 62)
– Recrutement médical sur le CHU (attractivité) favorisé par la création d’une 

filière de formation spécifique à la Médecine d’Urgence
– Planning médical unique pour les 4 sites
– Répartition médicale :

– Activité sur 2 sites maximum
– Activité minimale de 70% sur le CHU ou le CH de Châtellerault pour assurer le 

maintien des compétences



Fonctionnement
– Matériels et véhicules identiques entre les 4 sites
– Protocoles de prise en charge identiques entre les 4 sites 
– Pratiques médico-soignantes identiques entre les 4 sites (IOA…)
– Filières de soins intra et inter hospitalières similaires ( AVC et télémédecine, 

Chirurgie ambulatoire…)
– Internes sur tous les sites

→ Diversification de l’exercice médical : Régulation, Hélico, Déchocage, circuit 
court, gardes périphériques…
Participation à l’enseignement et la recherche
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Organisation territoriale

Graduation des SAU

Organisation flux patients

HéliSMUR H24

MCS 5 → 10



Bénéfices de l’équipe territoriale 
– Une dynamique de territoire
– Un maintien d’une offre de soins d’urgence de qualité, identique sur tout le territoire, même 

dans les structures isolées
– Un rétablissement de la confiance avec la population
– Une attractivité retrouvée avec une progression de la qualité de vie des PH pour les petites 

structures
– Une souplesse pour la gestion des plannings
– Une amélioration des coopérations inter-sites
– Une économie de santé



Définitions

SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente

SMUR : Service mobile d’Urgence et de 
Réanimation

CRRA : Centre de Réception et de 
Régulation des Appels (Centre 15)



Organisation de l’Aide médicale Urgente

Différence entre la Régulation et l’Effection +++

La Régulation est effectué au niveau du CRRA, elle reçoit l’ensemble des 
appels orientés sur le 15. Objectif : temps de décroché inférieur à 60 sec 
proche des 100 % (94% en 2017, supérieur à la moyenne nationale)

L’Effection concerne l’organisation de l’ensemble des moyens de secours 
et/ou des effecteurs médicaux qui interviennent sur demande du Centre 
15.



La Régulation du SAMU-Centre 15

Elle est médicale (différent à l’étranger)

Elle concerne l’ensemble des personnes qui requiert une intervention de 
secours à personne sur l’ensemble du département de la Vienne

Elle coordonne l’ensemble des acteurs de secours.

Elle assure le lien entre le terrain et les différents services d’urgence

Elle organise les filières de soins des patients

Elle permet d’optimiser la pertinence des recours au plateau technique 
(CHU)



La Régulation du SAMU-Centre 15



Missions du SAMU (1)
C’est une mission du service public à l’écoute 24h/24 qui prend en charge 
la gestion des urgences vitales, ou présumées comme telles.

La régulation médicale possède 2 principales finalités :

 

- La régulation médicale doit apporter une aide à chacun des patients pour 
lesquels elle est sollicitée : finalité individuelle

- La régulation médicale doit articuler l’action des intervenants et 
optimiser l’usage des ressources : finalité communautaire



De l’appel à la décision …

Appel 15
Réception de l’appel par l’ARM 

(Assistant de Régulation Médicale)

Conseil

Conseil simple
Conseil de consulter son médecin de famille
Conseil de consulter vers le service d’urgence 
de proximité

Envoi Moyen de 
secours

Soit un VSAV du SDIS (convention)
Soit une ambulance privée

Envoi d’un SMUR

Médicalisation de 
l’intervention par un 
urgentiste

Avis Médical donné 
par le MR 
(Médecin 

Régulateur)
Différentes décisions 

possibles



Missions du SAMU (2)
Par ailleurs, le Samu : 

participe à l'élaboration des plans de secours et à la prise en charge des situations sanitaires 
exceptionnelles (SSE).

La gestion des SSE est un exemple de l’évolution des besoins de Santé Publique. Cette circonstance, à 
l’origine d’un très grand nombre de victimes, fait partie des crises que le système de soins doit pouvoir 
affronter (Canicules, Pathologies infectieuses émergentes - SRAS, Grippe, Ebola, Chikungunya, Rougeole 
…) la réponse à de tels phénomènes ne doit pas être le transport systématique des patients mais leur 
orientation adaptée, coordonnée par la régulation médicale du Samu-Centre 15 appuyée sur des 
établissements de santé référents.

Gestion de crise de nature Terroriste.

contribue à la formation initiale et continue des acteurs en santé au sein des centres 
d’enseignement des soins d’urgence (CESU).



La salle de crise



Quelques Chiffres …

*A la régulation : 150000 à 185000 appels par an orientés vers le 15.

• 85000 DRM : Dossiers de régulation médicale

• Environ 300 à 500 appels par jours selon en fonction de la participation de la 
permanence de soins des médecins généralistes.

• Tendance à la hausse avec une augmentation de 4-5 % des appels par an.

*Sur le Terrain : 

• 4500 interventions SMUR par an dont 2600 interventions primaires, 360 missions 
heliportées.

• En 2017, 16000 engagements VSAV du SDIS et 17700 engagements Ambulances Privées 
dans le cadre de l’AMU.



Qu’est-ce que le SMUR ?
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation. 

Equipage composé d’un médecin urgentiste, d’un infirmier et d’un 
ambulancier.

Engagé exclusivement sur décision du médecin régulateur

Véhicules identifiables par la couleur et sirène spécifique



UMH : unité mobile Hospitalière



Gestion des SSE ?
Situation Sanitaire Exceptionnelles



Lots Polyvalents PSM



Quelle collaboration avec les urgences ?

Lien direct +++

Gestion du flux

Anticipation des prises en charges et de 
l’accueil du patient

Lien avec les médecins spécialistes (la Notion 
de filière de soins) Ex : prise en charge de l’AVC.



Centre 15 et EHPAD

Assure la permanence de soins en l’absence du médecin traitant pour les personnes âgées dépendantes dans les 
structures en lien direct avec les soignants.

Toujours une question difficile : est-ce que le transport des personnes fragiles vers l’hôpital présente un réel 
bénéfice ?

Améliorer la qualité de la réponse par :

1) la formation des soignants de ces structures sur la gestion des situations d’urgence et la transmission 
d’informations.

2) Nouveaux outils de télémédecine : grand projet de recherche multicentrique 2018-2019

Soutien ARS +++



Centre 15 et SDIS 86

Connexion permanente dans la gestion du SUAP 

(70 à 80 % de l’activité)

Comité de suivi de convention mensuel

Exercices et Formations communes (Opérateurs CTA / ARM / 
Exercices NoVi)

Participation à des projets innovants pour le bénéfice-
patient 



Quel numéro d’urgence ?         ou

Deux numéros possibles: mais une réponse adaptée à l’urgence dans les 
deux cas de figure.

Interconnexion SAMU-Pompiers avec bascule d’appel en temps réel vers 
le centre 15 pour le secours à personne.

2 Plateformes séparées physiquement mais connectées virtuellement



Centre 15 et ATSU86

Association des Transports Sanitaires Urgents de la Vienne (ambulanciers privées)

Participation active dans l’AMU

Convention bipartite

Pionnier dans l’innovation au service des patients, notamment sur les projets de 
télémédecine



La médecine d’urgence, le SAMU de demain ?

La révolution du numérique au service des patients

La télémédecine comme outil d’aide à la décision :

1) ne remplace pas l’humain +++

2) Améliore la précision du diagnostic et la prise en charge initiale

3) Améliore le parcours patient et optimise le recours des centres 
hospitaliers de proximité

4) Assure le lien entre la ville et l’Hôpital (Expertise du spécialiste)



La notion de « réalité augmentée »
Equipe médicale pionnière en terme d’innovation et recherche sur le secteur de la télémédecine d’urgence



Vers un CYBERSAMU? 

Plateforme 
Centre 15
Samu 86

Maisons de Santé 
pluridisciplinaires

Ambulances 
privées 
ATSU86CH périphériques : 

services d’urgences 
et CSNP

SMURS du 
GHT

VSAB/ISP

Médecins 
Correspondants 

SAMU
EHPAD/

SSR

Futuroscope/
Center Park

CHU de Poitiers
Transmission directe de Bilan au 

service receveur
Intégration automatisée au logiciel 

Patient

Transmission directe du dernier 
courrier ou compte-rendu 

d’hospitalisation ou ECG de référence 
issu du dossier patient

Centre 
pénitencier

Nomadeec (EXELUS)
LEGO (SYSTEL)



A.P.P.S. 86
Association des
Praticiens pour la
Permanence des
Soins dans la Vienne  

La régulation de 
médecine générale

• Est assurée par des médecins généralistes en plus de leur activité quotidienne sur la 
base du volontariat.

• Permet d’assurer une permanence des soins dans les heures de fermeture des 
cabinets de médecine générale.

• Permet de réguler et organiser de façon cohérente et adaptée les consultations des 
médecins généralistes de garde sur le département.

Du lundi au vendredi de 20H à 8H Du samedi 12H au lundi 8H Les jours fériés

Dr Xavier LEMERCIER 
Médecin généraliste – médecin régulateur



A.P.P.S. 86
Association des
Praticiens pour la
Permanence des
Soins dans la Vienne  

Un accès facile et rapide 
à un médecin

Appel par le biais du centre 15
•Motif d’appel et informations administratives relevés par un assistant de régulation 
médicale (ARM).
•Orientation de l’appel vers le MEDECIN GENERALISTE REGULATEUR pour tout ce qui 
relève:

• D’une demande de conseil médical.
• D’une demande de consultation auprès du médecin de garde
• D’un motif d’appel ne relevant pas d’une urgence vitale ou potentiellement vitale



A.P.P.S. 86
Association des
Praticiens pour la
Permanence des
Soins dans la Vienne  

Une réponse 
personnalisée et adaptée

Ce que cela implique : 
 Un interrogatoire le plus précis possible de l’appelant par le médecin sur le motif 

et les circonstances de l’appel.
 Un contact téléphonique autant que possible avec la personne concernée par la 

demande (personne malade et/ou blessée).
 La collecte d’informations médicales telles que les problèmes de santé actuels, les 

antécédents, les traitements en cours; mais aussi le milieu de vie.
 Toutes ces questions n’ont pas pour but d’être intrusive et ne font pas « perdre du 

temps » : elles permettent une réponse adaptée et personnalisée à la situation.



A.P.P.S. 86
Association des
Praticiens pour la
Permanence des
Soins dans la Vienne  

Quelques données 
chiffrées

En 2017 : plus de 29 000 appels régulés par les médecins généralistes
• 65% ont fait l’objet de conseils *.
• 26% ont été orientés vers une consultation de médecine générale.
• 6,2% ont fait l’objet de l’envoi d’une ambulance ou des pompiers.
• 0,2% ont fait l’objet de l’envoi d’une équipe SMUR
• 2,6% : autres

* Dont conseil d’aller aux urgences



Qui sont les médecins correspondants 
du SAMU (MCS)?

11 Médecins Généralistes répartis sur le 
département

Programme déployé par l’ARS avec l’objectif d’une 
couverture d’accès au soins pour tous

Formation, suivi , mise à jour des connaissances en 
liens avec le SAMU

En 2016 : 29 interventions sur le territoire (5 MCS)



Cas clinique N°1: accidentologie
Accident VP / Appel initial 15 / Bascule d’appel 18 / 1er témoin sur place.

Quelles questions seront posées au témoin ?

Nombre de victimes ? Lieu ? Circonstances ?

Quelles décisions seront prises par le médecin régulateur ?

Envoi d’un VSAV en départ reflexe + envoi d’un SMUR

Une fois le médecin du SAMU sur place, quelle sera sa mission ?

Rassurer, apporter les premiers soins, encadrer les 1er gestes salvateurs, 
mettre en route les 1er traitements de sauvetage, soulager, organiser avec 
la régulation du SAMU l’arrivée du patient à l’hôpital : Sauver ?



Cas clinique N°2 : « Douleur thoracique »
Homme 55 ans / Douleur Thoracique en barre / Commune de Availles-Limouzine / Début de la 
douleur depuis une Heure, en sueurs.

Quels moyens sont engagées ?

Moyen de secours de proximité immédiate (AP ou VSAV)  + engagement du MCS + engagement 
HeliSMUR (selon fenêtre Météo)

Quel est le rôle du MCS ?

Identification et mise en route précoce du traitement

Quel matériel ?

Matériel mis à disposition des MCS par le SAMU (soutien ARS)

Quelle suite pour le patient ?

Jonction avec le médecin SAMU /Filière spécifique en lien direct avec le service de cardiologie 
interventionnelle



Cas clinique N°3 : cas particuliers

Cas particulier des entreprises, du milieu scolaire ou encore des 
interventions sur les terrains de sport.

Système de santé fragile +++ 

Besoin d’optimisation de l’envoi des moyens de secours et de la 
régulation en amont des flux de patients vers les urgences



Merci pour votre attention
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